RESTAURANT GREC LE TAVERNAKI
82 boulevard de l’ouest , 5965. Villeneuve d’ascq - Tél : 09.73.20.59.68

ENTREES
*TARAMA MAISON ( œufs de cabillaud en mousse)

6.00 €

*TZATZIKI MAISON ( fromage blanc, concombre, ail, aneth)

6.00 €

*MELIDSANOSALATA ( caviar d’aubergine)

6.00 €

*KTIPITI ( féta en mousse légèrement pimentée)

6.00 €

*DOLMAS CITRONNE 6 PCS ( feuille de vigne farcie au riz)

7.50 €

*FETA HUILE D’OLIVE ( fromage de brebis)

6.50 €

*MEZE 1 PERSONNE

9.00 €

(tzatziki,tarama,mélidsanosalata,ktipiti,féta,dolmas,3 calmars frits)
*SAGANAKI GRATINE AU FOUR (féta,tomate, crème,piment,origan)

8.50 €

*BOUYOURDI ( féta, kasseri, tomate, piment, huile d’olive, jus de citron, origan, tomate)9.50 €
*TIROPITA (feuilleté à la féta servi avec salade)

5.00 €

*CALAMARS FRITS SAUCE TZATZIKI 5 PCS

7.00 €

*PLANCHE AMUSE BOUCHE

8.00 €

( olives calamata, piment doux, dolmas, dsoudsouk, tirokaftéro,tarama, pain pita,
calmars frits)

SALADES
*SALADE GRECQUE

14.00 €

(tomates, concombres, oignons rouge, féta, olives calamata, dolmas, vinaigre, huile d’olive)

*SALADE DU TAVERNAKI

15.00 €

(salade iceberg, carotte, tomates, concombres, oignons rouge, gyros, sauce maison,
tzatziki, pain pita)

Suppléments
Frites portions, pâtes grecques, boulgour

4.00 €
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PLATS ET GRILLADES
TOUS NOS PLATS SONT FAIT MAISON – Broche Gyros fait maison

*MOUSSAKA MAISON GRATNEE AU FOUR

14.50 €

( pomme de terre, aubergine, bolognaise, béchamel, crème, 3 fromages)

*PASTITSIO GRATINE AU FOUR

14.50 €

( longues pâtes macaroni, bolognaise, béchamel, crème, fromages, féta, léger cannelle)

*MEZE 1 PERSONNE

16.50 €

(salade, tomates, oignons rouge, tarama, tzatziki, mélidsanosalata, ktipiti,féta, dolmas, olives
calamata, piment doux, calmars frits 8 pcs)

*YOUVETSI D’AGNEAU GRATINE AU FOUR

19.00 €

( sauté d’agneau, pâtes Grecques, fromages, féta)

*SAUTE D’AGNEAU, salade, frites, boulgour ou pâtes Grecques

19.00 €

*YOUVETSI DE POULET EMINCE

15.00 €

*KEFTEDES MAISON 4 PIECES

15.00 €

( boulettes viande hachés bœufs porc, aux 7 épices)

*SOUVLAKI 3 PIECES ( brochette de porc marinées)

14.00 €

*MIXED GRILL 4 VIANDES ( gyros, kéftédes, souvlaki, émincé de poulet)

17.50 €

*SKEPASTI GYROS OU POULET GRATINEE AU FOUR FRITES

15.00 €

( 2 pains pita en étage, gyros, tomates, oignons rouge, tzatziki, sauce maison, 3 fromages)

* GYROS THESSALONIQUE GRATINE AU FOUR

15.50 €

( gyros, crème, kasseri (fromage grec) féta

*TIROPITA 2 PIECES FRITES SALADE ( feuilleté à la féta)

12.00 €

*GYROS FRITES SALADE BOULGOUR

13.50 €

* EMINCE DE POULET FRITES SALADE

14.50 €

*CALAMARS FRITS 10 PCS ET SA SAUCE TZATZIKI
SALADE FRITES, BOULGOUR

14.00 €

* ESCALOPE CRETOISE RATINEE AU FOUR

14.00 €

( escalope de poulet, olives verte, crème, tomate, 3 fromages)

* ESCALOPE 4 FROMAGES GRATINEE AU FOUR

15.00 €

* ESCALOPE EDESSA GRATINEE AU FOUR

15.50 €

( escalope de poulet, aubergine, tomate, féta, léger piment, 3 fromages)
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***ASSIETTE TAVERNAKI ****

16.50 €

1 VIANDE AU CHOIX ;
(gyros, souvlaki, kéftédes, calamars frits, falafel, steak légumes)
( tarama, tzatziki, dolmas, féta, salade, oignons rouge, olives, piment doux, frites,
boulgour , servi avec pain pita)

PITTA SERVI EN ASSIETTE

*PITTA 21CM GYROS COMME EN GRECE SALADE FRITES

11.00 €

*PITTA 21CM GYROS AVEC STEAK LEGUMES SALADE FRITES

14.00 €

*PITTA 21CM VEGETARIEN AVEC STEAK LEGUMES SALADE FRITES

13.00 €

*PITTA 21CM FALAFEL SALADE FRITES

14.00 €

*PITTA 21CM SOUVLAKI SALADE FRITES

13.00 €

*PITTA 21CM KEFTEDES SALADE FRITES

13.00 €

*PITTA 21CM POULET EMINCE SALADE FRITES

12.00 €

*PITTA 21CM GYROS AVEC FETA SALADE FRITES

13.00 €

*PITTA 21CM CALAMARS FRITS SALADE FRITES

13.00 €

DESSERTS MAISON
*Baklavas ( feuilleté au noix et son sirop de sucre)
*kadaifi ( cheveux d’ange au noix et son sirop de sucre)

5.00 €
5.00 €

*Galaktobouriko ( feuilleté à la crème de semoule et son sirop de sucre)
*Sokolatina ( gâteau aux 3 chocolat)

5.00 €
6.00 €

*Yaourt Grec au miel de crète et Noix
*Yaourt Grec à la Marmelade de carotte
*Bougatsa ( feuilleté à la crème, sucre glace, cannelle)

6.00 €
6.00 €
5.00 €

